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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Avant tout, je tiens en mon nom et en celui du Conseil, à vous remercier pour
votre présence à la fête champêtre qui a eu lieu le samedi 18 août dernier. Ce fut
un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous.
Nous voulons également remercier la MRC de Montcalm pour la contribution
financière via le Fonds de développement des territoires (FDT) 2018-2019, et
je tiens à remercier tous les commanditaires et les bénévoles qui apportent une
contribution importante et significative dans nos activités.
Comme le temps passe vite! Nous sommes déjà rendus à la fin-août. Pour
plusieurs d’entre vous, il faut préparer le retour des classes et pour nos
cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands pas. Dans les prochaines
semaines, il y aura beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra être prudent
et tolérant envers eux.
Je termine en souhaitant une bonne rentrée à toutes les étudiantes et à tous les
étudiants qui débuteront bientôt une nouvelle année scolaire. Je vous encourage
toutes et tous à persévérer dans vos projets d’étude.
Mario Racette,
Maire
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BULLETIN SPÉCIAL DE CIRCULATION À SAINT-ESPRIT
TRAVAUX AU PONT DU VILLAGE
Le Ministère des Transports nous informe que la passerelle piétonnière sera installée
sous peu, et la fermeture du pont est prévue le 27 août pour une durée de 15
semaines. Pour les écoliers qui traverseront sur la passerelle piétonnière, un(e)
brigadier(ère) sera présent(e) matin, midi et à la fin des classes pour assurer leur
sécurité.
STATIONNEMENT PLACE DES LOISIRS
Veuillez prendre note que le stationnement est désormais interdit sur toute la Place
des Loisirs, la rue qui mène au terrain de balle. Nous vous invitons à vous stationner
dans les rues du village.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 14 AOÛT 2018
COLLOQUE DE ZONE POUR L’ADMQ
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers
présents que la directrice générale par intérim sera présente au colloque de zone
Lanaudière le 12 septembre prochain.
FQM – PRÉSENCES AU CONGRÈS
Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents de la Municipalité de SaintRoch-Ouest, d’inscrire le maire et deux (2) conseillers pour le congrès des élus de
la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Montréal les 20, 21 et 22
septembre 2018.
QUILLETON JEUX MRC LE 29 SEPTEMBRE 15 $/ BILLET
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents, d’autoriser l’achat de six (6)
billets pour un Quilleton au profit des jeux de la MRC de Montcalm.
DEMANDE DE KATHLEEN RACETTE SOIT D’ACCEPTER QUE DES CYCLISTES
EMPRUNTENT LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ (3 TRAJETS)
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents de la Municipalité de SaintRoch-Ouest d’accepter la demande de Kathleen Racette et la pharmacie Familiprix de
Saint-Lin-Laurentides, que des cyclistes empruntent les rangs de la municipalité sur
3 trajets de 12, 12 et 45 km, le 23 septembre prochain de 9 h à 14 h.
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SRA
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire un don de cinq cents (500 $)
dollars à la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan, pour la production de 150
copies d’un guide, afin de faire connaître à la population des deux municipalités qui
forment le Grand-Saint-Roch, toutes les facettes de leur patrimoine bâti.
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Les mythes du covoiturage
avec EmbarqueLanaudiere.ca

Lorsqu’on pense au covoiturage, plusieurs idées sautent à l’esprit, comme le
changement d’habitude ou le voyagement avec des inconnus. Le site Web
(www.embarquelanaudiere.ca) de covoiturage et de transport collectif et actif
permet de répondre à ces questionnements. Voici quelques réponses aux mythes
sur le covoiturage :
¾ Je ne peux offrir du covoiturage qu’entre le domicile-travail. Faux, tout trajet
peut être publié;
¾ Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas. Il est possible
de consulter les notes données entre covoitureurs et ainsi savoir si la personne
est fiable, courtoise et sécuritaire au volant;
¾ C’est un changement d’habitude. Vrai, mais cela ne demande que quelques
minutes de votre quotidien en répondant aux covoitureurs intéressés à se
déplacer avec vous;
¾ Je dois faire un détour. Faux, le conducteur choisit le point de départ et la
destination de son choix;
¾ Je suis obligé d’offrir le retour. Faux, car certains passagers n’ont pas besoin de
retour ou ils peuvent trouver un second trajet de retour disponible sur le site
Web;
¾ Le covoiturage, ce n’est que pour protéger l’environnement. Faux, ce sont aussi
des économies quotidiennes, un transport sécuritaire, une réduction du trafic et
le plaisir de rencontrer des gens.
Pour offrir ou réserver du covoiturage ou pour toute question sur le transport
collectif, visitez le site Web (www.embarquelanaudiere.ca) et allez dans l’onglet
« Nous joindre » pour écrire ou appeler le Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière.
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CHRONIQUE PRÉVENTION

Les feux extérieurs
Avant de faire un feu en plein air, assurez-vous qu’il n’y a aucune restriction en
vigueur, veillez à avoir une source d’eau à portée de main ainsi qu’un emplacement
sécuritaire et gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres
combustibles. Avant de quitter, éteignez-le et vérifiez que toutes les braises sont
complètement refroidies.

Les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités de plein air
Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-vous d’une
ventilation adéquate en tout temps! En effet, les appareils de plein air à
combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire du
monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique voire mortel.
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie!
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CHRONIQUE PRÉVENTION

GARDEZ L’ŒIL OUVERT :
STRATAGÈMES LIÉS À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population relativement à des stratagèmes
de fraudes liés à l’Agence du Revenu du Canada (ARC) qui sont de retour.
Deux types de stratagèmes de fraudes sont observés. Le premier consiste à établir
un contact avec les citoyens par téléphone. Les fraudeurs expliquent à leurs
interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement doit être fait
rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après avoir pris une entente
sur le montant, la victime doit rapidement aller porter de l’argent dans un bureau
de change de la région. Les fraudeurs peuvent également demander de faire des
transactions par le biais de cartes de crédit prépayées, cartes-cadeaux iTunes et
autres cartes-cadeaux prépayées. En ce qui concerne le deuxième stratagème, les
fraudeurs entrent en contact par courriel en mentionnant aux citoyens qu’ils ont
droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer sur un lien afin de
mettre à jour leur dossier fiscal et ainsi fournir des renseignements personnels.
La Sûreté du Québec rappelle de demeurer vigilant et d’être conscient de ces types
de stratagèmes frauduleux utilisés par des imposteurs qui se font passer pour
des employés de l’ARC. L’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements
personnels par courriel. En temps normal, les agences gouvernementales procèdent
en envoyant des avis de cotisations par courrier et non par téléphone ou par
courriel.
Rappelez-vous : Si quelqu’un vous demande de lui transférer des fonds, il s’agit
probablement d’une fraude.
Soyez prudent : N’envoyez jamais d’argent, de données bancaires ou de données
relatives à votre carte de crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en
qui vous n’avez pas confiance.
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CHRONIQUE PRÉVENTION

Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou de mandats dont la somme est
supérieure au prix convenu. Retournez le document à l’acheteur et demandez-lui
de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les
services.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements
que je ne donnerais pas habituellement dans ma déclaration de revenus? Est-ce
qu’on me demande de fournir des renseignements que l’ARC possède déjà dans ses
dossiers?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire ou auprès de
votre service de police local peut vous éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada et de l’Agence
du Revenu du Canada pour vous protéger contre ces types de fraudes.
Toute information au sujet de ce réseau peut être signalée de façon confidentielle à
la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Sabrina Marion (mat.13085)
Coordonnatrice locale en police communautaire
MRC Montcalm
Région Mauricie-Lanaudière
District Ouest
Sûreté du Québec
Bureau
450-439-1911 #261
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Activités pour proches aidants
par le Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Vous voyez à l’organisa on de vie d’une personne en perte d’autonomie? Vous êtes responsable
d’un proche qui vit en hébergement? Vous partagez le quo dien d’une personne âgée ou d’une
personne handicapée? Voici des acƟvités pour vous accompagner dans votre rôle d’aidant !

Les Clés : ateliers d’information

Groupe soutien

Les Clés sur l’usure de compassion : jusqu’où
aller sans se brûler?

Le groupe de proches aidants se rencontre
tous les mois pour échanger sur leurs réalités,
partager des trucs, s’informer sur diﬀérents
sujets les concernant, recevoir du sou en et
passer un moment agréable.

Sensibilisa on et préven on. Vous donnez de
l’informa on et un temps de réflexion, vous
fournir des ou ls, afin que vous puissiez
prendre soin de vous-même et renouveler
votre énergie avant de vous épuiser.
Quand : Mercredi 19 septembre 2018, 19h00
à 20h30. Atelier animé par Madeleine For er,
Accent Carrière.

Dates des prochaines rencontres :
Les lundis 10 septembre, 15 octobre,
12 novembre, et 10 décembre 2018, de
13h00 à 16h00.

Et plus d’activités…
Ateliers
de
stimulation
cognitive par le chant
Vous prenez soin d’une personne qui vit avec
des pertes cogni ves? Ces ateliers vous
oﬀrent un temps de répit tout en perme ant
à la personne en perte cogni ve d’être dans
une situa on de réussite. Il n’est pas
nécessaire qu’elle connaisse la musique pour
y par ciper. Tous les jeudis de 13h15 à
16h00. InscripƟon obligatoire !

Un 5 à 7 pour échanger
Le mercredi 3 octobre prochain, venez vous
joindre à nous pour une rencontre informelle
entre proches aidants. Une pe te pause
entre le travail et le retour à la maison, une
occasion d’échanger et de s’informer. C’est
un rendez-vous! Lieu : salle privée au Benny à
St-Esprit, à par r de 17h. Repas aux frais du
par cipant. Inscrivez-vous !
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Pour l’année 2018-2019, des cours de yoga,
une tournée de sensibilisa on dans les
milieux de travail ainsi que le prêt de boîtes à
thèmes sont au programme.

Informations
Ateliers gratuits, à l’excep on du yoga.
Lieu des ateliers : CAB Montcalm, 27, rue
Saint-Louis, Saint-Esprit, J0K 2L0
Transport disponible (6$) et service de
surveillance gratuit pour la personne aidée
sur place ou à votre domicile (selon les
ac vités). À demander lors de l’inscrip on.
Pour informaƟon ou inscripƟon :
Johanne Lavallée au 450-839-3118 #232 ou
sans frais au 1-888-839-3440 #232.
*Pour une parƟcipaƟon régulière aux acƟvités,
des frais d’adhésion (15$) au CAB Montcalm
seront exigés.
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Groupe Entraide et Amitié
Saint-Esprit

Mercredi 12 septembre 2018
Départ de l’église de Saint-Esprit à 9 h 05
Prix : 5$ pour le transport en autobus scolaire
Prévoir :
 Lunch ou dîner payant au petit Bistro
 Sac de pommes entre 3 et 20 lbs (4$ à 20$)
 Bouteille d’eau
Inscription avant
le mercredi 5 septembre :

Yvonne Turcotte 450-839-7307
Paulette Guérard 450-839-3027
Places limitées
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Comité local du
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Trois saisons pour aider son enfant
Tout le monde s’entend sur l’importance du rôle des parents dans la réussite
éducative d’un enfant. Tout au long de l’année, 1001 petits gestes sont à la portée
des parents pour que leurs enfants réussissent leur parcours scolaire.
À l’automne
•

Votre enfant entre au primaire, au secondaire ou au cégep? Restez à l’affût
des signes de stress; s’ils persistent, discutez avec lui pour trouver des
solutions ou faites appel au personnel de l’école.

•

Profitez des journées portes ouvertes des écoles pour faire découvrir à votre
enfant son prochain lieu d’études.

À l’hiver
•

En janvier, prenez cette résolution en famille : mettre à l’agenda 20 minutes
de lecture par jour. Maintenez cette habitude durant l’année scolaire et votre
enfant profitera de l’équivalent de 60 jours d’école de plus!

•

Profitez des Journées de la persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019)
pour valoriser l’éducation et encourager les jeunes qui vous entourent à
poursuivre leurs études.

Au printemps
•

Lors des examens de fin d’année, il est possible que votre enfant vive
un certain stress. Pour l’aider, il suffit parfois d’écouter ses peurs, sans
jugement, pour trouver des solutions adaptées.

•

La fin de session est synonyme de début de l’emploi d’été de votre enfant?
Rappelez-lui que, jusqu’à la fin, ses études doivent demeurer LA priorité s’il
veut réaliser ses rêves d’avenir.

Et l’été suivant, viendra de nouveau le moment de se créer de beaux souvenirs en
famille!
Rédaction : crevale.org
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Informations importantes pour la journée de la Galopade, le 26 août 2018
Veuillez prendre notre qu’en raison du déroulement de la Galopade, le dimanche 26
août, des modifications sont devenues nécessaires concernant l’accès à l’église et au
stationnement pour la célébration de 9 h.
Les seules entrées libres du village pour accéder à l’église sont la rue Principale par
le nord et Saint-Isidore.
Le seul stationnement réservé pendant l’assistance à la messe sera celui situé du
côté du dépanneur.
Notre pèlerinage au cimetière : le dimanche 9 septembre
C’est le dimanche 9 septembre après la célébration eucharistique
que se tiendra notre pèlerinage annuel au cimetière. Une occasion
spéciale pour penser aux personnes de notre communauté qui
nous ont quittées au cours de la dernière année. Ce sera aussi un
moment pour nous souvenir de nos parents, amis et voisins qui
nous ont quittés depuis longtemps et en profiter pour réfléchir
sur notre propre mort et le sens de notre vie.
C’est un bon moyen pour tout replacer les éléments de notre vie dans la vraie
perspective.
N.B. Toutes les familles qui ont perdu un être cher au cours de la dernière
année sont invitées d’une façon particulière à cette rencontre. Un hommage
spécial sera rendu à ces derniers disparus.
Dimanche de la catéchèse : le 23 septembre prochain
Comme à chaque année, notre dimanche de la catéchèse se tiendra le 23 septembre.
L’occasion sera offerte aux parents qui veulent inscrire leur enfant à la formation
pour la vie chrétienne. Ce dimanche est aussi l’occasion de nous rappeler que c’est
maintenant la communauté, et non l’école, qui est responsable d’initier les enfants à la
vie chrétienne. Nous pouvons le faire par notre témoignage personnel, le témoignage
des grands parents occupent souvent une place très importante sans oublier les
personnes comme Nancy Boily, Josée Archambault, Danielle Poitras et notre pasteur
qui s’en occupent d’une façon plus spécifique. L’occasion sera toute désignée pour
prier pour nous tous et les bénévoles qui s’en occupent afin que l’Esprit Saint nous
guide et nous inspire dans la démarche.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Attention! Toute personne intéressée à suivre la formation à la vie chrétienne
est invitée à participer à cette célébration. Après la cérémonie, il sera
possible d’inscrire son enfant pour la formation à la vie chrétienne (premier
pardon, première communion et confirmation).
Dimanche des grands-parents : le 30 septembre prochain
Dans le cadre d’une célébration spéciale, nous en profiterons pour prier et honorer
tous les grands-parents de notre communauté qui, par leur témoignage en gestes,
paroles et attitudes inspirent les enfants et les petits enfants dans la transmission
des valeurs humaines et spirituelles.
Source image:

un merci tout spécial à madame Danielle Poitras pour sa généreuse
collaboration pour obtenir cette image.

MESSAGES PERSONNELS

Condoléances
Yolande Saint-André et ses enfants, Sébastien et Mélanie, tiennent à remercier
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné leurs sympathies et leur
soutien lors du décès de Daniel Bélanger. Merci, vous avez été d’un grand réconfort
et considérez ces remerciements comme personnel.

Remerciements
Toute l’équipe de la Maison des jeunes voudrait remercier la Caisse Desjardins
de Montcalm et de la Ouareau pour l’achat d’un air climatisé.
Grâce à leur grande générosité, l’environnement à la Maison des jeunes
en sera grandement amélioré.
Merci beaucoup!
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Les activités du mardi font relâche mais le comité fourmille d’idées et d’énergie,
nous avons hâte de vous retrouver en septembre prochain. Nous sommes toujours
disponibles pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre.
11 septembre à midi :

Buffet froid à 10 $, vous devez réserver auprès d’une des
2 Francine avant le 4 septembre. Aucune réservation sur place.

9 octobre 17 h :

Souper hommage à Robert Faucher au restaurant Benny
de Saint-Esprit. Soyez des nôtres afin de le remercier
chaleureusement. Chacun paie sa facture mais il faut
réserver sa place pour être assis avec le groupe. Donner
votre nom à une des 2 Francine avant le 2 octobre.

13 novembre :

Souper de fête de la Présidente. Info à suivre…

11 décembre 17 h :

Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet et coupe
de vin, info à suivre…

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en septembre. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les
rêves les plus merveilleux.
Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.
À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre
vive sympathie.
Notre pensée pour vous
~ Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une
Nelson Mandela
façon qui respecte et renforce la liberté des autres. ~
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Hétu, secrétaire-trésorière
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SHÉSOSE

Fête des Récoltes du 19 août 2018
Merci à tous nos visiteurs qui sont passés à notre
kiosque lors de la fête des Récoltes.
Il nous fait toujours plaisir de promouvoir notre
société, de faire connaître les avantages
s d’en
devenir membre.
Trucs,
conseils,
prêts
de
livres,
rabais chez plusieurs membres associés,
visites de jardins, voyages horticoles,
et, comme vous pourrez le lire ci-dessous,
des conférences intéressantes, tout au
long de l’année, offertes par des gens
passionnés et passionnants.

Que vous soyez membre ou non,
ne manquez pas de nous visiter.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Début de la saison régulière
C’est le 28 septembre à 19 h 30 au sous-sol de notre église
que s’ouvrira la nouvelle saison d’horticulture.
Une conférence, sur un sujet fort intéressant, qui vous sera
présentée : Valoriser son aménagement.
La conférencière invitée sera Madame Raymonde Cournoyer,
personne bien connue et fort compétente, qui vient nous visiter pour
la troisième fois.
Elle s’est illustrée dans le passé par son immense jardin que nous
avions visité et la présentation de ses nombreux ateliers pratiques
sur différents sujets reliés à l’horticulture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA FÊTE DES RÉCOLTES : NOUS SERONS PRÉSENTES
La Fête des Récoltes s’en vient à grands pas. Le 19 août 2018, nous serons présentes
sur les lieux de 11 h à 16 h pour vous présenter nos services : prêts de livres (vous
pourrez d’ailleurs vous inscrire) pour adultes et pour jeunes, heure du conte et vente
de livres à bas prix.
Venez donc nous rencontrer, vous installer sous un arbre pour lire, acheter le livre
qui vous manque dans votre bibliothèque, faire un petit bricolage avec Kathy… et
écouter un conte raconté par Lise notre conteuse.
Nous espérons vous voir en grand nombre!
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires,
biographies, livres d’enfants, etc.) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses
nouveautés que nous renouvelons rapidement. Si nous n’avons pas ce que vous
désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et
gratuit…
PROFITEZ-EN, TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE : LIVRES À
VENDRE À TRES BON PRIX
Nous avons encore de nombreux livres à vendre… à des prix très minimes (en majorité
à 0,50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles (romans, livres
jeunes, biographies, documentaires, bandes dessinées,etc.). Vous avez jusqu’à la fin
août pour profiter de notre offre. Toute offre raisonnable sera acceptée.
ATELIER « LA BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS »
La BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS revient à la bibliothèque Alice-Parizeau afin
de présenter aux tout-petits de 2 à 5 ans et à leurs parents des ateliers amusants
avec histoires, chansons et jeux, tout cela dans le but de stimuler le plaisir de la
lecture des enfants et de permettre aux parents d’échanger.
Ces 13 ateliers débuteront le mardi 25 septembre de 9 h 30 à 11 h. Ils se tiendront
à toutes les 3 semaines (voir le calendrier ci-joint).
Les places sont limitées à 8 et vous devez vous inscrire à la bibliothèque, ou par
téléphone au 450-831-2274 (au besoin laissez un message sur le répondeur).
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES RENCONTRES 2018-2019

DATES
25 SEPTEMBRE
16 OCTOBRE

THÉMATIQUES
LA MAGIE DES LIVRES
LA SAISON DES RÉCOLTES

EMBARQUE DANS L’AVENTURE…
EN COMPAGNIE DE NANCY
Ateliers amusants regroupant histoires,
chansons et jeux pour stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans
13 Ateliers de deux heures à toutes les trois semaines.
INFORMATIONS:
Vous désirez plus d’information ou vous inscrire
avec votre enfant…
Contactez la bibliothèque de St-Esprit soit:
par téléphone au (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouvertures de la
bibliothèque.

Le

uuest

Août 2018- no 90, page 19

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Le portail du Réseau : Bibli & cie est maintenant en ligne!
Accédez au site à https://biblietcie.ca pour découvrir toutes les nouveautés!
Votre Réseau BIBLIO a lancé dernièrement son nouveau portail web Bibli & cie.
Ce nouveau portail a été développé pour permettre aux bibliothèques membres de
promouvoir leurs services facilement et rapidement auprès de leurs abonnés. Coloré
et moderne, Bibli & cie est la vitrine de votre bibliothèque sur le web.
La principale nouveauté de ce site est de permettre aux non-abonnés de
s’abonner directement en ligne pour accéder aux ressources numériques et
à l’emprunt des livres et magazines numériques. La création du dossier se fait
directement dans le système de gestion de bibliothèque. L’abonné reçoit son numéro
temporaire par courriel et il doit par la suite se présenter à la bibliothèque pour finaliser
l’ouverture de son dossier et recevoir sa carte. Sélectionnez votre bibliothèque et d’un
seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources
numériques et même, aux livres numériques en français et en anglais.
Pour y accéder : biblietcie.ca. Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est
ALICE pour tout le monde et le no. d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous
le code zébré (vous devez inscrire tous les 14 chiffres, même les zéros). Vous devez
donc être abonné à la bibliothèque, ce qui ne prend que quelques minutes en ligne
ou à la bibliothèque.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture.
HEURES D’OUVERTURE (jusqu’au 24 août 2018)
Mardi :

9 h à 17 h

Vendredi :

12 h 30 à 20 h 30

Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus
rapidement les livres en circulation.
A partir du 25 août les heures d’ouverture seront :
Mardi : 9 h à 17 h

Mercredi : 12 h à 16 h

Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

DIM

Calendrier Septembre

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

4

Fermé
Fête du
travail
9

(voir activités
disponibles)
17

(voir activités
disponibles)
24

Atelier
interactif sur
la sexualité
(bouffe
incluse)

Création
artistique
Murale

25

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

6

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions
12

18

Soirée
régulière

23

Création
artistique
Murale

11

10

Soirée
régulière

16

5

Atelier
toxicomanie

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans
Activités disponibles lors des soirées régulières
Billard et Ping Pong
Discussions
Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
Ordinateur (internet)
Jeux de cartes
Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)

Le
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Soirée de
la rentrée
scolaire

Tour du
monde 1
13

14

Atelier
culinaire

15

Sortie
aux quilles

Tour du
monde 2
20

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions
26

8

Atelier
culinaire

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions
19

7

21

Atelier
culinaire

22

Sortie au Buffet
des Continents

Tour du
monde 3
27

28

Atelier
culinaire

29

Une minute
pour gagner

Tour du
monde 4
du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2018
Août:

21
1

28

Septembre: 4

11

18
8

25

LE MARDI 11 SEPTEMBRE LES ENCOMBRANTS










Le

uuest

Août 2018- no 90, page 22



     
 3  3 3 










' #'&'4'$#&('() ()& '5
"(3'$&(("(3 #3 )'(










#)'(&(#"' '&)'*  ###)'(!$
*#(&#&"'(#"') !"(/
"#)'"2$(#"'$'&(6&'1
#)'$&#"'%)$#)& !#"("( 2(*(%)($+1

#)'*,$#'&*#(&!" !&
"(3'$&(487/&) &"$ 5)$ )'(&0

))"!""'&(&($& '!!&'' #'&'"(3'$&(
("(3 #3 )'($&'(((1
"#&!) &$&""(4'$#"  !&"(3'$&(5
    8'"()&'# (#&'4$&#'')&(
$&"(5 (&$(#" 


      
    !"# $#"




Le

uuest

Août 2018- no 90, page 23

 ȱȱȱ  ȱ
Nous voulons remercier la MRC de Montcalm et le
gouvernement du Québec pour la contribution financière
via le Fonds de développement des territoires (FDT) 2018-2019.











Centre de Jardin Excels
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